
PROGRAMME DES conferences -  7 septembre 2013

« Nouveaux regards sur la collection Dubalen : 
 présentation des vestiges issus de Brassempouy »

programme

BRASSEMPOUY

maison
de la

Dame

11h00 - "La collection Dubalen : archéologie 
des silex de Brassempouy", par Aurélien 
Simonet. 

Les premières fouilles effectuées à Brassempouy ont été conduites par 
Pierre-Eudoxe Dubalen entre 1880 et 1882. Cent trente ans plus tard, 
les collections issues de ces travaux pionniers demeurent inédites. Le 
travail de Dubalen est resté dans l’ombre de la collection Piette depuis 
plus d’un siècle alors qu’il représente l’élément déclencheur qui a 
conduit à la découverte des statuettes féminines et aux futures études 
qui ont fait de Brassempouy un haut-lieu de la Préhistoire mondiale. 
Cette communication présente les premiers résultats concernant 
l’étude des outils en silex de la collection Dubalen.

PORTRAITS

se restaurer - Restaurant de la dame des luys

15h30 - "Les ossements d’animaux des collec-
tions anciennes de Brassempouy : une autre 
vision de la préhistoire", par Jessica Lacarrière.
L’inventaire des collections de faune conservées au musée Despiau-Wlé-
rick à Mont-de-Marsan est l’occasion de discuter de l’histoire du gisement 
de Brassempouy. Des fouilles anciennes jusqu’à la collection qui nous est 
parvenue, Jessica Lacarrière reviendra sur les informations qui peuvent 
en être tirées et comment cette source nous permet de reconstituer 
l’histoire des fouilles du gisement. Enfin, c’est l’importance des restes 
osseux d’animaux dans la constitution des premières chronologies de la 
Préhistoire qu’elle présentera.

SUR Réservation : Julien leroy 05 58 58 41 83

Menu du midi à 15 euros

- Pâté basque

- Sauté de porc au colombo, riz parfumé.

- Gâteau basque et sa crème.

Café

1/4 de vin au pichet (Esprit Tursan)

Menu du soir à 19 euros

- Salade de chèvre chaud parfumé au miel.

- Cuisse de canard fermier confit, frites.

- Pastis landais à la vanille de Madagascar et sa 
crème anglaise.

Café

1/4 de vin au pichet (Esprit Tursan)

16h30 - "Les industries osseuses des collections 
anciennes de Brassempouy", par Alexandre 
Lefebvre.
L’étude des industries osseuses a donné lieu à une réévaluation des décou-
vertes faites sur le gisement de Brassempouy et contribue à documenter ce 
haut-lieu de la Préhistoire européenne. La grande diversité des matières 
premières dures d’origine animale utilisées pour la confection des outils au 
cours du Paléolithique récent reste sans conteste l’élément central de cette 
analyse.

Informations pratiques.
Conditions d'entrée : entrée libre et gratuite.
Lieu : foyer rural de Brassempouy.
Renseignements : 05-58-89-21-73.


